Autobacs fait sa rentrée sous le signe de la sécurité routière.
Les derniers chiffres annoncés par les autorités françaises ne sont pas bons. Si le nombre de morts
sur les routes en août 2017 a diminué de 1.7 % par rapport à 2016, le nombre de tués sur 1 an reste
en hausse de +1.5 % *.
C’est la raison pour laquelle Autobacs a décidé de mener campagne sur plusieurs fronts :
Des animations dans certains de ses centres du 21 octobre au 19 novembre
La mise en avant de produits et services, dont le but essentiel est d’améliorer la sécurité sur
les routes

Des animations pour sensibiliser aux dangers de la route
Autobacs a mis au point un programme d’animations dans ses centres en collaboration avec la
société PREV 2R spécialisée dans la Prévention des risques routiers.
Trois expériences différentes selon les magasins :
La voiture tonneau sera là pour démontrer l’efficacité de la ceinture de sécurité.
Les visiteurs monteront à bord. La voiture fera 3 tonneaux successifs à environ 7km/h et avant de
quitter le véhicule ils raconteront ce qu’ils ont ressenti… Une expérience qui restera gravée dans
leur mémoire.
Le simulateur
Ce simulateur de conduite va sensibiliser le conducteur à anticiper les bons gestes en fonction des
conditions climatiques : route sèche, humide ou enneigée…
Le parcours de simulation de capacités amoindries
Ce parcours a pour but de sensibiliser les visiteurs aux difficultés liées à la fatigue, ou à la prise
d’alcool et de stupéfiants. Un animateur encadre ces essais en permanence.
Loïc Pouliquen, Directeur du Marketing, a déclaré : « Notre but à travers ces animations est de
sensibiliser notre public dans toute sa diversité, les jeunes aussi bien que les plus âgés, aux
dangers de la route, afin de leur faire prendre conscience des conséquences que peut avoir leur
comportement sur la route ».
Ces animations se dérouleront dans 5 magasins :
‒
‒
‒
‒
‒

Coignières, les 21 et 22 octobre
Lognes, les 28 et 29 octobre
Aubergenville, les 4 et 5 novembre
Herblay, les 11 et 12 novembre
Claye Souilly, les 18 et 19 novembre.

Cinq week-ends à noter dans vos agendas, au cours desquels vous allez pouvoir joindre l’utile à
l’agréable : des expériences uniques pour une prise de conscience utile pour adopter la bonne
« conduite ».
5 lieux, 5 dates pour vous aider à conduire avec une plus grande maîtrise de votre véhicule, et ce,
grâce à Autobacs !

Quelques produits phares pour plus de sécurité
« Autobacs a toujours apporté la plus grande attention au choix des produits, à leur qualité, au
respect des normes, qui sont aussi une garantie de sécurité pour nos clients » poursuit Loïc
Pouliquen.
Autobacs apporte des solutions à bon nombre de tracas courants rencontrés par les automobilistes.
La somnolence
Vous vous sentez fatigué : l’alarme anti somnolence est une bague électrodermale qui alerte dès les
premiers signes de perte de vigilance. Son prix : 219.00 €.

Autre solution plus accessible, le système Alertime qui se positionne derrière l’oreille et qui se
déclenche au moindre hochement de tête. Son prix : 9.95 €.

L’alcool
Vous sortez d’une soirée : l’éthylotest à usage unique à 2.95 € vous permettra de vérifier que vous
ne dépassez pas les limites autorisées.

La traversée d’animaux sauvages sur la route
Vous roulez de nuit sur une route de campagne…
L’alarme avertisseur de gibier ou d’animaux permet de les éloigner de la route et d’éviter les
risques de collision. Elle agit par émission d’ultrasons haute fréquence avec une portée de 400 m
sans gêne pour les passagers. Son prix : 9.95 €.

L’accident qui vous laisse coincé dans votre voiture
Une solution parmi tant d’autres, le porte-clés Resqme a deux fonctions… voire trois : coupe
ceinture, brise vitre… et porte-clés. Son prix : 9.95 €

L’air pollué qui s’introduit dans l’habitacle
Le GoPure SlimLine 230 permet d’éliminer les particulières fines, les gaz toxiques et jusqu’à 99%
des éléments polluants afin de respirer un air de meilleure qualité tout au long de l’année.
Son prix : 199.95 €

Sans oublier de nombreuses prestations ateliers :
La vérification systématique de 13 points de contrôle pour tous les véhicules qui entrent en atelier
Autobacs, afin d’assurer une conduite plus sûre.
« Au-delà de contribuer à des économies, le fait de vérifier les freins ou les pneumatiques de façon
régulière concourt à garantir une sécurité et un confort de conduite à nos clients » conclut Loïc
Pouliquen.
Des prestations de nettoyage ou de régénération qui permettent d’allonger la durée de vie ou
d’améliorer le rendement du moteur. Nous effectuons également des contrôles anti-pollution pour
préserver la santé de tous.
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant
plus pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services.
*Source : Sécurité Routière (www.securite-routiere.gouv.fr)
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